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ORDRE DU JOUR 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE LaRue BÉCANCOUR

Jeudi 13 juin 2019 à 18 h au Bureau de LaRue Bécancour
2750 boul. Bécancour, Bécancour (secteur Gentilly)

 

01 – Ouverture de l’assemblée générale 
annuelle 2019.

02 – Élections à la présidence et au secrétariat 
d’assemblée.

03 – Constatation du quorum.

04 – Lecture et adoption de l’ordre du jour proposé. 

05 – Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA  
du 7 juin 2018. 

06 – Présentation du rapport d’activités 2018-2019. 

› Présentation. 

› Période de questions. 

› Adoption.

07 – Présentation et adoption du dépôt des états 
financiers 2018-2019.

08 – Désignation d’un expert-comptable.

09 – Priorités 2019-2020.

10 – Previsions budgétaires 2019-2020.

11 – Élections des administrateurs. 

› Élections à la présidence et au  
   secrétariat d’élection. 

› Exposé des procédures. 

› Mise en candidature et élections.

12 – Ratification des actes des administrateurs.

13 – Période de questions.

14 – Levée de l’assemblée.
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MOT DE LA PRÉSIDENTE

Une autre année qui se termine pour LaRue, encore une 
fois nous avons côtoyé de belles et bonnes personnes. Le 
rôle des travailleurs de rue est de plus en plus connu et 
leurs expertises amènent le respect de cette profession.

Depuis deux ans, nous avons une équipe stable et dynamique. 
Je tiens à souligner leur travail, car sans eux notre milieu 
de vie et notre organisme ne serait pas le même. Sandra, 
Jean-Christophe, Krystel, Myriam, Amélie... Bravo pour 
votre travail, votre présence et votre apport auprès des 
gens de notre territoire. Ginette, Merci pour ton implication, 
ton dévouement, ton travail et ta disponibilité auprès de 
l’équipe, de l’organisme et du Conseil d’administration.

Merci aux membres du conseil d’administration pour votre 
apport au fonctionnement de l’organisme ainsi qu’à nos 
bailleurs de fonds pour votre soutien financier nécessaire 
au déploiement des actions sur le terrain.

Un MERCI tout spécial à vous gens de la rue et partenaires 
de croire en nous et de faire partie de notre quotidien.

Mon vœu pour les prochaines années est que l’on puisse 
poursuivre notre travail et continuer de soutenir les gens 
de notre territoire dans leurs petits et grands besoins.

 
Paule 

MOT DE LA DIRECTION 

Encore une année bien remplie pour l’équipe de LaRue 
Bécancour. Nous devons de plus en plus relever des défis 
reliés au financement par projet qui n’est pas toujours 
gagnant pour les gens de la rue et pour la stabilité d’une 
équipe de travail. C’est la nouvelle mode et comme dans 
la pratique du travail de rue... nous devons nous adapter. 
Un autre défi de taille nous attend avec le possible achat 
de la maison... le projet chemine...

Nous avons la chance d’avoir une équipe solide et qui est 
présente pour les gens de LaRue.... Les T.R. ont à cœur 
le cheminement des personnes, sans jugement tout en 
respectant leur rythme... Je lève mon chapeau à mon équipe 

qui démontre un réel attachement à notre organisme et aux 
gens qu’ils côtoient. Je respecte profondément le travail 
que vous faites et j’admire la façon que vous le déployez 
sur notre territoire.

Je remercie chaleureusement les membres du conseil 
d’administration qui offre du temps de qualité à l’organisme 
malgré leur emploi du temps chargé ainsi que tous nos 
bailleurs de fonds et partenaires qui nous soutiennent 
dans notre mission pour les gens de LaRue...

 

Ginette
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018-2019 

MISSION 

Toutes les actions, rencontres, représentations et formations sont directement en lien avec notre mission et les bases 
fondamentales du travail de rue qui sont définis dans le cadre de gestion, de consolidation et de développement du travail 
de rue... 

Pour une pratique de qualité  
Prioriser des interactions et des interventions (prévention, 
sensibilisation, accompagnement, références, etc.) auprès 
des jeunes plus spécifiquement les 12-35 ans mais non 
limitativement du territoire de la MRC de Bécancour dans 
leurs propres lieux de fréquentations, par le biais de l’approche 
du « de rue »... 

dans le but de :
Établir les liens de confiance, avec des personnes en rupture 
sociale et familiale et ayant des comportements à risques; la 
toxicomanie, la santé mentale, le décrochage scolaire et de 
la vie, la marginalité, les problèmes familiaux, la prostitution, 
l’itinérance, les comportements sexuels à risques, l’isolement 

et la violence, dans une perspective de prévention et de 
réduction des méfaits.

Amener les personnes à leur propre prise en charge dans un 
cadre d’intervention souple, informel et volontaire. Cette 
approche peut également s’articuler sous forme de projets 
et se définit également par le travail de milieu.

Permettre à toutes personnes d’entrer en contact avec les 
ressources et services destinés à leur venir en aide.

Cerner les problématiques et leurs aspects qui caractérisent 
ce que vivent les personnes du territoire de la MRC de 
Bécancour.

Permettre la sensibilisation de tous les partenaires, dans 
un esprit de concertation, qui œuvrent également auprès 
de ces personnes afin qu’ils puissent adapter leurs services 
à leurs besoins.

Nos Valeurs 

Authenticité › Tolérance › Humanisme › Autonomie › Respect
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TERRITOIRE, RÉALITÉS et POSITIONNEMENT

Territoire 
LaRue Bécancour est présente dans la MRC de Bécancour 
depuis plus de 22 ans. Le territoire comprend 17 municipalités 
rurales et s’étend sur une distance de 1145 km2 pour une 
population de 20 556 résidents répartie comme suit : 0-14 
ans : 3092, 15-24 ans : 1921, 25-44 ans : 4686, 45-64 ans : 
6112, 65 ans et + : 4745. La partie Ouest de la MRC est plus 
densément peuplée que la partie Est, où demeure un noyau 
fragile en terme de personnes qui vivent sous le seuil de la 
pauvreté. Force est quand même de constater que toutes 
les municipalités ont leur(s) secteur(s) défavorisé(s).

 

Réalités territoriales
Le manque de transport sur notre territoire est un enjeu 
majeur pour les gens et l’équipe de LaRue et le positionnement 
des services aux extrémités Ouest de la MRC ou dans les 
grands centres, demeure une problématique en soit pour 
ceux qui en ont besoin.

Au cours de la dernière année, nous avons dénoté une hausse 
des problématiques suivantes : consommation (drogues, 
alcool, médicaments), problèmes personnels, familiaux, 
financiers, de logements et de santé mentale. Ces facteurs 
de risques peuvent influencer la stabilité des personnes 
rejointes et nécessitent plus de temps d’interventions auprès 
d’eux. Nous pouvons également nommer que les personnes 
avec qui nous sommes en lien présentent régulièrement 
plusieurs problématiques qui parfois, même avec du soutien, 
peuvent s’intensifier.

Quatre (4) problématiques majeures ont été identifiées au 
cours de la dernière année : La consommation (amphétamines, 
injection de médicaments d’ordonnance (opioïdes)); Pauvreté 
(problèmes financiers, familiaux et personnels); logement 
et problèmes de santé mentale qui viennent toucher des 
personnes de plus en plus jeunes.

La multiplicité des problématiques chez certaines personnes 
ont demandé un soutien accrue auprès de celles-ci dans les 
milieux plus densément peuplés ce qui a occasionné une 
moins grande présence dans d’autres secteurs de notre MRC. 

 

Positionnement et stratégie de 
l’organisme
La situation géographique de notre territoire nous amène 
à prendre des décisions qui sont souvent déchirantes pour 
notre organisation malgré le constat des réalités de notre 
MRC. La population répartie sur un aussi grand territoire 
nous empêche de rejoindre certaines personnes qui auraient 
besoin de soutien d’un travailleur de rue. Nous devons 
prioriser selon les besoins de certains secteurs éprouvant 
des difficultés plus criantes où réside une concentration de 
personnes vivants des situations de précarité. 

Nos bailleurs de fonds à la mission voient au maintien 
d’une travailleuse de rue et de la direction incluant les frais 
administratifs de la ressource, ce qui est nettement insuffisant 
pour répondre à l’ensemble des besoins terrain qui ne 
cessent de s’accroître dans l’ensemble des municipalités. 

Nous devons nous tourner vers le financement par projet 
afin de nous permettre d’être plus présent dans le milieu 
pour les gens de LaRue. Force est de constater que ce mode 
de financement (surtout pour des projets échelonnés sur 
moins d’un an) peut devenir fragilisant pour un organisme 
et les gens que nous rejoignons par le manque de continuité 
dans le milieu. Compte tenu du temps consacré à tous ces 
demandes et redditions de comptes des différents projets, 
il est possible que nous ayons à négliger certains aspects 
dans le développement de notre organisme ainsi que la 
représentation territoriale. 

20 556 
résidents

1145 km2
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LE TRAVAIL DE RUE À BÉCANCOUR

Le Travail de Rue et de 
Milieu : Notre rôle dans la 
communauté
LaRue Bécancour pour l’année 2018-2019 comptait sur une 
équipe composée d’un travailleur et deux travailleuses de 
rue et une travailleuse de milieu qui était responsable de 
l’animation du milieu de vie à raison de 17 heures par semaine. 
La présence de 3 intervenants sur le terrain grâce aux projets 
du Ministère de la Sécurité Publique pour 2 d’entre eux, 
fait en sorte qu’ils puissent mieux couvrir le territoire sans 
toutefois assurer une présence significative dans certaines 
municipalités. Ils travaillent dans une approche en réduction 
des méfaits et toutes leurs interventions sont faites sur une 
base volontaire et confidentielle. Leur principale fonction est 
d’entrer en relation avec les personnes en rupture avec les 
institutions, non rejointes par les services traditionnels et 
en marge de la sphère publique. L’approche travail de rue 
permet de développer et de posséder l’expertise nécessaire 
afin de créer des liens significatifs avec les personnes en 
situation de vulnérabilité ou à risques de délinquance afin de 
les accompagner, dans le but de leur permettre de modifier 
leur état et de reprendre le pouvoir d’agir sur leur propre 
vie (autonomie) et de tendre vers un mieux-être.

Rôle du travailleur et de la 
travailleuse de rue
Être présent dans les différents milieux de vie : dans les 
parcs, les bars, les écoles , les appartements, les organismes 
communautaires,

Intervenir dans le quotidien des personnes dans une approche 
préventive et les accompagner dans toutes les sphères de 
leur vie.

Soutenir lors de situation de crise.

Distribuer des condoms, seringues et trousse de naloxone 
selon le besoin des personnes.

Jouer un rôle important en intégration sociale (mesure 
vers l’emploi) en éducation (soutien scolaire, démarches 
de réintégration et prévention du décrochage), auprès des 
familles (accompagnement, soutien et dépannage) ainsi 
qu’au niveau juridique (Prévention de la délinquance et 
accompagnement de personnes judiciarisées).

Accompagner les personnes selon leurs besoins exprimés 
en respectant leur rythme, tout en se concentrant plus 
particulièrement sur elles plutôt que sur leurs symptômes, 
ce qui les aident à démystifier certains phénomènes sociaux 
et mieux saisir l’impact sur leur vie.

Travailler avec les partenaires du milieu : 
› Ressources d’aide alimentaire
› Infirmière de rue (CIUSSSMCQ (BNY))
› Maison de Jeunes
› Organisme Famille
› Domrémy
› Organismes en prévention des dépendances
› Centre de Femmes
› Centre d’Action Bénévole
› Ressources (2) d’hébergement en santé mentale et 

Dépendances
› OMH
› École secondaire et aux adultes
› MRC et ses municipalités
› Sûreté du Québec
› Ressource d’hébergement pour femmes victimes de 

violence.

Représenter ponctuellement l’organisme auprès des différen-
tes instances pour maintenir ses liens (références) et faire 
connaître et reconnaître la pratique.

« Ce qu’on fait...  
  On le fait bien. »
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ÉQUIPE DE TRAVAIL 
2018-2019

Directrice Générale 
Ginette Deshaies

Travailleuse de rue 
Sandra Bouffard 

Travailleuse de rue  
Krystel Corrigan (5 mois) › Projet MSP-MRC

Travailleur de rue 
Jean-Christophe Croteau › Projet MSP 12-25

Travailleuses de milieu  
› Amélie Chaput (3 mois) › Bell Cause pour la cause  
› Myriam Giroux (10 mois) › Bell Cause pour la cause

Horaire administrative 
Du lundi au jeudi › de 8h30 à 16h (30 heures) 
(Le bureau administratif est fermé de juillet à 
septembre : mise à pied économique)

Travailleuse de rue 
40 heures/semaine 

Travail de rue (projets) 
35 heures/semaine 

Travail de milieu 
21 heures/semaine › mardi, jeudi et vendredi

Horaire flexible T.R. et T.M. 
Jour, soir et fin de semaine

Horaire milieu de vie 
Mardi, 9h-16h › Jeudi, 13h-20h › Vendredi, 9h-12h

Ginette Deshaies › DG

Krystel Corrigan › T.R.

Myriam Giroux › T.M.

Sandra Bouffard › T.R.

Jean-Christophe Croteau › T.R.

Amélie Chaput › T.M.
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ÊTRE PRÉSENT ET INTERVENIR  
AU BON MOMENT

Les personnes rejointes  
Travail de rue - Milieu - Projets

Par le biais de notre grille statistique informatisée, nous comptabilisons annuellement les personnes différentes rejointes par 
l’organisme pour l’ensemble des travailleurs de rue. Il faut évidemment tenir compte de la réalité que les travailleurs rencontrent 
parfois certaines personnes pour un besoin spécifique sur le moment, et qu’ils ne les revoient plus par la suite, elles ne sont 
donc pas comptabilisées dans ce rapport. Les personnes que nous côtoyons de façon sporadique ou lors d’évènements sont 
comptabilisés dans maintien ou création de lien et les interventions ne sont pas nécessairement répertoriées. De ce fait, le 
nombre de personnes différentes rejointes comptabilisées sont celles avec qui ils sont intervenus sur une base plus régulière. 
Le premier tableau identifie les personnes rejointes en travail de rue et le deuxième tableau démontre le nombre de personnes 
rejointes par les différents projets spécifiques mais toujours en approche travail de rue.

606  
personnes 

rejointes  
au total

215  
personnes en 
création ou en 
maintien de lien

170 436
Nombre de Personnes 
différentes rejointes : 1 T.R.

Nombre de Personnes  
différentes rejointes : projets

groupe d’âge Hommes Femmes

0-17 ans 11 11

18-25 ans 19 23

26-40 ans 14 24

41-99 ans 42 26

Total 86 84

groupe d’âge Hommes Femmes

0-17 ans 78 88

18-25 ans 34 29

26-40 ans 32 53

41-99 ans 75 47

Total 219 217
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INTERVENTIONS EN LIEN AVEC la MISSION 

La pratique du travail de rue 
agit plus à travers que dans les 
structures et avec et non pour la 
personne et s’inscrit dans une vision 
globale de celle-ci! 
Toutes les interventions effectuées par le travailleur et 
les travailleuses de rue et de milieu se font sur une base 
volontaire et en toute confidentialité. Ils investissent au 
niveau des besoins et accompagnent les personnes vers les 
ressources appropriées ou sont tout simplement présents 
avec elles dans leur milieu de vie en concordance avec notre 
mission. Les interventions sont présentées pour l’ensemble 
des intervenants de l’organisme.

Établir les liens de confiance, avec 
des personnes en rupture sociale 
La stratégie d’intervention des T.R. pour établir des liens 
de confiance est d’assurer une visibilité dans les différents 
milieux de vie des gens (période d’observation pour les 
nouveaux) et de parfois travailler en diade avec un T.R. qui 
est bien imprégné dans le milieu. Cette année nous avons 
eu un nouveau T.R. qui a rejoint l’équipe et son intégration 
a été très rapide compte tenu de l’accompagnement des 
membres de l’équipe plus expérimentés et des besoins des 
personnes que nous rejoignons.

L’équipe a été présente dans 15 municipalités (sauf Précieux-
Sang et Saint-Sylvère) de notre MRC. Les secteurs qui ont 
demandé le plus de temps de présence sont : Gentilly, 
Sainte-Angèle-de-Laval, Manseau, Sainte-Sophie-de-Lévrard, 
Bécancour, Sainte-Gertrude, Fortierville et Saint-Pierre-les-
Becquets.

Les adultes avec qui nous sommes en lien habitent 
majoritairement dans des appartements, maisons et les 
jeunes chez leurs parents. Nous constatons par contre, une 
augmentation de personnes qui squattent d’un appartement 
à l’autre, qui n’ont pas de domicile fixe, qui résident dans 
des roulottes non habitables l’hiver ou qui louent des 
logements insalubres.

Pour rejoindre les personnes, les travailleurs de rue se 
sont déplacés principalement au domicile des gens. Ils ont 
investi également dans les rues, rangs, parcs, plages, bars et 
restaurants des différentes municipalités. Ils ont également 
été présents dans les différents organismes communautaires 
(Centre d’Action Bénévole, Maison de jeunes du territoire, 
Carrefour Familial de Manseau, La Chrysalide, Entraide 
Bécancour et le Centre du Plateau Laval) qui donnent des 
services (colis alimentaire, meubles, friperie, activités 
jeunesse) aux personnes avec qui nous sommes en lien. Les 
T.R. ont aussi la possibilité d’intervenir auprès des jeunes à 
l’École Secondaire les Seigneuries et l’École aux Adultes de 
Sainte-Marie-de-Blandford. 

Le médium de communication pour l’intervention s’est fait 
majoritairement en personne mais peut également se faire 
par téléphone, par texto, par courriel et par facebook.

Fréquemment les gens rejoints ont besoin de raconter les 
situations difficiles qu’ils vivent. La pratique de travail de rue 
permet de prendre le temps de les écouter. C’est un travail 
pratiqué avec une grande ouverture et comme les gens ne 
sont pas toujours en état d’urgence, et que nous participons 
à la vie active des villages on peut voir les travailleurs de rue 
courir, bouger, encourager ou tout simplement être présents 
dans les milieux de vie de ces personnes. Dans la pratique 
du travail de rue, l’intervention par le jeu nous a permis de 
créer des liens et de rencontrer de nouvelles personnes.

 

Activités sportives avec les 
gens du milieu 
Volley-ball › Pratique de sport avec les jeunes au Mardi-
Sportif de GTJ.

Basket-ball › Participation à 2 activités Pédago Xtrême 
avec les Maisons de Jeunes.
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Amener les personnes à leur propre prise en charge dans un cadre 
d’intervention souple, informelle et volontaire. 
Pour l’année nous cumulons 1023 rencontres individuelles, 304 de groupe, 3451 interventions en lien avec les problématiques 
et un total de 5419 approches d’interventions. 

Les principales approches se définissent comme suit : Écoute active › Information › Prévention et sensibilisation › Suivi 
d’interventions › Support › Valorisation › Confrontation. À cela s’ajoute la création et maintien de liens › les interventions 
familiales, par le jeu, de groupes et individuelles et la médiation.

Les problématiques rencontrées par les gens de LaRue se traduisent comme suit (il est à noter qu’une personne peut cumuler 
plusieurs problématiques) :

problématiques Nombre de personnes Nombre d’interventions
Dépendances 211 426
Finances 170 377
Intérêts personnels 322 337
Problèmes familiaux 148 334
Problèmes personnels 139 332
Logement 110 229
Santé mentale 84 173
Relations amoureuses 88 169
Justice 87 166
Santé physique 60 142
Relations avec les pairs 93 141
Travail 99 143
Violence et intimidation 66 118
Milieu scolaire 51 92
Situation de crise et suicide 47 61
Itinérance 22 61
Sexualité 48 54
Autres problématiques 48 52
Situation positive 38 44

Permettre à toutes personnes d’entrer en contact avec les ressources et 
services destinés à leur venir en aide
De par notre mission, il est impératif d’avoir une bonne connaissance des organismes qui peuvent venir en aide aux gens de 
LaRue et le plus important est de maintenir nos liens avec ceux-ci. Nous tentons dans la mesure du possible de préconiser une 
approche visant la référence personnalisée afin de faciliter l’intégration de la personne vers le service qu’il a besoin.
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principales références 
effectuées au cours de la 
dernière année : 
› Centre d’action Bénévole : Colis et dépannage 

alimentaire, impôts.

› Domrémy BNY et Trois-Rivières : Référence pour 
soutien, suivi et théraphie.

› Accord Mauricie/Homme alternatif : Homme 
présentant des problématiques de violence.

› La Chrysalide : Personnes ayant des besoins en 
hébergement santé mentale.

› Centre de Femmes Parmi Elles : Service du Centre et 
Dépannage (Chevaliers de Colomb).

› Centre du Plateau Laval : Suivi et colis alimentaire.

› Entraide Bécancour : Colis alimentaire, vêtements et 
meubles.

› Répit Jeunesse (Victoriaville)/Point de Rue (Trois-
Rivières)/ Centretien (Nicolet : Personnes déménagées 
à Victoriaville, Nicolet et Trois-Rivières.

› CIUSSSBNY AEO : Personnes ayant besoin d’accès à des 
services (travailleur social/psychologue).

› CSSSBNY Point de service Fortierville : Prise de rendez-
vous médical et suivi psycho-social.

› Aide Juridique : Pour différents problèmes avec la 
justice.

› Service Québec : Pour demande aide sociale et 
recherche d’emploi.

› Transport Collectif : Pour des personnes ayant besoin 
de transport et billets.

› CAVAC/IVAC : Pour personnes ayant vécu des situations 
en lien avec des agressions à caractère sexuel.

› Maison La Nacelle : Femmes vivant des situations de 
violence conjugale.

› La Relance Nicolet Bécancour : Pour problèmes de 
dépendances.

› Centre Jeunesse : Famille avec problématiques 
particulières et besoin de soutien.

› Carrefour Jeunesse Emploi BNY/SIE/SEMO : 
Accompagnement et suivi pour démarche à l’emploi.

› Carrefour Familial de Manseau : Cuisine collective, aide 
pour la famille et aide alimentaire.

› Centre Prévention Suicide : Idées suicidaires.

› Equijustice : Médiation (famille, voisins, etc.).

› SEMO : Référence pour jeune pour travail.

› Ambulance : Situation de crise.

Permettre à toutes personnes 
d’entrer en contact avec les 
ressources et services destinés à leur 
venir en aide (suite)
La problématique majeure sur notre territoire se situe au niveau 
du transport. De par les distances qui séparent les services des 
lieux de résidence des personnes ainsi que généralement de 
l’absence de tissus social de celles-ci, les travailleurs de rue 
doivent régulièrement accompagnés les gens afin de s’assurer 
qu’ils puissent recevoir les services qu’ils ont besoin. Nous 
favorisons en premier lieu la prise en charge des personnes 
dans leurs réseaux mais malheureusement ces personnes 
sont déjà isolés, sans voiture et sont majoritairement en 
situation de précarité. Nous défrayons parfois des cartes 
d’essence afin qu’ils puissent utiliser leur véhicule pour qu’ils 
se rendent à leur rendez-vous. Nous sommes également en 
lien avec le CAB pour les transports médicaux et le transport 
collectif lorsque les trajets proposés se prêtent aux besoins 
de déplacements de ces personnes. L’augmentation des 
accompagnements pour l’année 2018-2019 a nécessité 
beaucoup de temps aux intervenants les privant de temps 
terrain-rue pour développer de nouveaux liens. Il est à noter 
que les accompagnements en justice, pour la protection de la 
jeunesse ou pour du suivi médical demandent plus d’heures 
aux intervenants. Toutes les références et accompagnements 
ont été faits sur une base volontaire, non utilitaire et en 
toute confidentialité. 

Accompagnements
› Centre d’action Bénévole : Impôt, colis, dépannage et 

vestiaire.

› La Chrysalide : Pour personnes ayant besoin 
d’hébergement ou fin d’hébergement.

› Entraide Bécancour : Colis, meubles et vestiaire.

188  
références

97 à 
l’extérieur du 
territoire

82 sur le 
territoire
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› CIUSSSMCQ-BNY Fortierville et Nicolet : Rendez-vous 
médicaux et d’urgence.

› Palais de Justice Trois-Rivières : Accompagnement pour 
cour (comparution).

› Infirmière Centre Saint-Joseph : Suivi médicaux.

› Régie du logement : Accompagnement personne 
(comparution).

› Centre Jeunesse Sainte-Angèle-de-Laval : Rencontre 
visite parents/enfants et accompagnement familles.

› Maison La Nacelle : Accompagnement pour 
hébergement.

› Aide Juridique : Rencontre avocats.

› Recherche d’appartements : Visite sur le territoire. 

› Domrémy BNY et Trois-Rivières : Accompagnement 
méthadone et rencontre avec intervenant.

› Service Québec : Demande aide sociale et rencontre 
intervenant. 

› Accompagnements pour épicerie.

› Centre de Femmes Parmi Elles : Accompagnement pour 
activités.

› Poste SQ Bécancour : Accompagnement personne pour 
dépôt de plainte et pour introduction par effraction.

› CAVAC : Demande d’accompagnement.

› Centre Le Havre : Accompagnement personnes vivant 
de l’itinérance sur notre territoire.

› Psychologue : Personne avec besoins sans véhicule.

› Point de Rue Nicolet et région et Répit Jeunesse : Faire 
connaître l’organisme (déménagements).

› Hôpital : Rendez-vous suivi protocole particulier.

Distribution de matériel de  
prévention et de Dépannage 

272 condoms ont été distribués de façon préventive et 
gratuite. Les condoms qui se retrouvent dans les trousses 
représentent environ 2314 condoms mais n’ont pas été 
comptabilisés car ils viennent automatiquement avec le kit 
et ne sont pas nécessairement demandés spécifiquement 
par les personnes.

Cette année nous avons distribué 1157 trousses et 32 
contenants à seringues. Nous constatons une baisse par 
rapport à l’année dernière compte tenu du déménagement 
d’une personne qui s’injectait sur une base régulière. Il est à 
noter que sur notre territoire, la consommation par injection 
de médicaments (principalement des opiacés) d’ordonnance 
que nous retrouvons sur le marché noir est encore très 
présente. La tranche d’âge de ces consommateurs se situe 
majoritairement entre 26 et 45 ans. Nous travaillons par 
l’approche en réduction des méfaits auprès d’eux afin qu’ils 
utilisent une méthode plus traditionnelle d’absorption de 
ces substances. Nous tentons également de les référer vers 
des ressources ou des services qui pourraient les aider dans 
leur consommation. Cette année, nous avons accompagné 3 
personnes pour un arrêt de consommation par la méthadone 
ou le suboxone. L’accompagnement de ces personnes nécessite 

beaucoup de présence soutenue afin de les supporter dans 
leurs démarches mais ce sont de belles victoires pour elles 
quand elles réussissent à mettre leur consommation sur 
arrêt. Suite à la formation Intervenir en cas de surdose, nous 
distribuons dorénavant des trousses de naloxone et nous 
faisons de la sensibilisation sur son utilisation. 

Dépannage alimentaire › 120 

Dépannage vestimentaire › 41

Meubles et accessoires › 30 

Essence › 6

Médicaments › 10

Nourriture pour animaux, litière et SPA : 20

Grâce à notre milieu de vie nous avons reçu des dons de 
vêtements et accessoires pour la maison afin que nous 
puissions les distribuer gratuitement aux gens de LaRue

Les travailleurs de rue ont également distribué 237 cartes 
d’affaires auprès des personnes ou organismes de notre 
territoire.

272 
condoms

1157 
trousses
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Principales Problématiques identifiées par les T.R.

La consommation et les 
Dépendances 
Les problèmes de dépendance sont majoritairement reliés à 
la consommation de drogues et d’alcool mais peuvent être 
également au niveau affectif. Le cannabis demeure toujours 
la drogue la plus consommée sur notre territoire tout âge 
confondu. Les amphétamines et métamphétamines viennent 
en deuxième lieu. Elles sont consommées de un à deux 
comprimés par jour chez les plus jeunes, et pour certains 
consommateurs la quantité peut aller a plus de 20 par jour. 
Les drogues de rue légales (médicaments) sont de plus en 
plus consommées sous différentes formes (majoritairement 
injectées). Il n’est pas très compliqué de s’en procurer dans 
la rue. Les personnes s’auto médicamentent et vont même 
parfois surconsommer leurs médicaments. Les personnes qui 
vendent leurs médicaments peuvent également se retrouver 
en manque ou désorganisées et tentent de pallier aux effets 
indésirables en consommant ce qui est disponible sur le 
marché ce qui va régulièrement dans le sens contraire du 
besoin physique de la personne. Il est à noter que certains 
poly toxicomanes consomment du cannabis, du speed et 
des médicaments et autres drogues et s’injectent sur une 
base régulière. 

Sur une note plus positive, nous accompagnons également 
certaines personnes dans leur maintien à la non consommation 
afin de les encourager dans le travail qu’ils font au quotidien 
pour se maintenir dans leur abstinence. Malheureusement, 
malgré toutes les interventions de prévention concernant 
la disposition des seringues utilisées, une personne de 
l’équipe a vécu une situation désagréable du fait qu’elle a 
été piquée avec des seringues souillées ce qui a entraîné 
un protocole sévère de prise de médicaments et de suivis 
médicaux réguliers. Heureusement il s’est avéré qu’elle n’a 
pas été contaminée mais cette situation a créé une période 
d’insécurité et d’inquiétude au niveau de l’équipe. Cette 
mauvaise aventure a permis d’augmenter le niveau de 
prévention et de sensibilisation avec certains consommateurs.

 

Pauvreté (problèmes 
financiers, personnels et 
familiaux)
La pauvreté sur notre territoire est en lien avec des problèmes 
d’organisation financière, de budget, du manque de ressources 
matérielles, d’endettement et souvent reliés au montant 

non suffisant reçu de l’aide sociale. Les problèmes financiers 
restent un grand facteur de stress qui s’ajoute aux autres 
problèmes qu’ils vivent dans leur quotidien. Les gens peinent 
à payer leur dettes, leur logement, leur dealer, l’électricité, 
leur téléphone ou cellulaire, en plus de se nourrir et de se 
vêtir. Ils ne font pas toujours les meilleurs choix mais ils le 
font aux meilleures de leurs connaissances et cela demeure 
un réel casse-tête pour la majorité des personnes avec qui 
nous sommes en lien. Les travailleurs de rue les informent 
de toutes les possibilités pour des programmes afin d’alléger 
leur pression financière. Se nourrir reste un besoin de base 
et leur seule ressource se résume aux colis alimentaires 
hebdomadaires. C’est pourquoi notre organisme effectue 
de plus en plus de dépannage aux gens de LaRue grâce 
à un soutien financier annuel de Centraide dans le volet 
secours directs afin de pallier à certains besoins de base. 
Les T.R. transmettent des informations afin de les aider 
avec leur budget ou organisent des activités en lien avec 
cette problématique.

Les problèmes personnels et familiaux prennent une grande 
place dans nos interventions. Les gens vivent de graves 
problèmes d’isolement et ont de grandes difficultés de 
communication. On observe une désorganisation dans 
leur milieu et des problèmes accrus avec la protection de 
la jeunesse. Les familles nous expriment qu’elles manquent 
de soutien dans plusieurs domaines tout spécialement dans 
leur rôle parental et qu’elles vivent beaucoup d’isolement.

La relation avec leurs pairs demeure un enjeu et peut 
influencer négativement leurs choix dans leurs actions 
(méfaits-vols-introduction par infractions). 

Les personnes éprouvent majoritairement des difficultés 
relationnelles avec leur entourage et tout spécialement 
avec leur milieu familial. Nous faisons face à beaucoup de 
problèmes de couples qui éprouvent de grandes difficultés 
de communication et qui causent des situations de violence 
(verbale, psychologique et physique). Les enfants sont 
régulièrement pris en otage et il important de sécuriser le 
milieu afin d’éviter des situations susceptibles de menacer 
leur sécurité. 

Cette année la T.R. a eu à faire face à davantage de menaces 
de certaines personnes avec qui elle était en lien dû à de 
multitudes situations (dossier centre jeunesse, consommation 
excessive, dénonciation à la police par une personne). Les 
T.R. doivent aussi se protéger et trouver des alternatives 
les amenant à se sécuriser dans leurs approches pour ne 
pas se mettre en danger.
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Le logement
Dans la dernière année les T.R. ont mis beaucoup d’emphase 
avec les personnes au niveau de leurs situations résidentielles. 
Beaucoup de personnes (21) ont été évincées de leur 
logement pour non-paiement ou pour avoir mal entretenu 
les lieux. Les T.R. ont également accompagné 27 personnes 
en recherche de logis soit pour la relocalisation (ce qui n’est 
pas une évidence compte tenue de leur cote de crédit ou 
de leur mauvaise réputation par leur ancien propriétaire) 
ou pour des personnes nouvellement arrivées sur notre 
territoire. Nous devons à l’occasion nous porter garant pour 
la personne afin qu’elle obtienne enfin une place bien à elle, 
ce qui implique d’être plus présent au début afin d’assurer 
une stabilité résidentielle. Le maintien en logement reste 
un défi de temps et d’énergie pour les T.R. ainsi que pour 
les personnes (35). Il est important d’être présent afin de 
les encourager, leur donner des informations concernant 
les différentes possibilités de subventions, de les supporter 
et les accompagner dans les tâches quotidiennes qui sont 
banales pour le commun des mortels mais qui peuvent être 
un défi important pour eux.

On dénombre une augmentation de personnes (16; 7 hommes 
et 9 femmes) qui squattent chez les gens d’un appartement 
ou d’une maison à l’autre. Certaines personnes (4) ont vécu 
cette expérience de façon temporaire et six d’entre elles 
étaient en complète désorganisation.

Pour notre MRC ces chiffres peuvent sembler relativement 
minime mais compte tenu de l’étendue du territoire, cela 
nécessite auprès de l’équipe terrain d’investir beaucoup de 
temps à ce niveau.

 

La santé mentale combinée à 
la santé physique 
Pour un problème de santé mentale et physique, la situation 
reste un combat de tous les jours pour la personne qui 
est atteinte. Généralement ces personnes ont un réseau 
de soutien restreint et s’entourent de personnes qui ont 
sensiblement les mêmes problématiques et les membres 
de leurs familles ne sont pas présents. Les préjugés et la 
stigmatisation des personnes associés à la santé mentale 
rendent encore plus difficiles l’acceptation de leurs situations. 
Les personnes vivent beaucoup d’isolement et il est très 
difficile pour eux de se maintenir en équilibre dans leur vie 
quotidienne. Notre rôle est de tenter de sortir ces personnes 
de leur milieu afin de leur permettre de créer des liens et de 

semer une graine de stimulation autre dans leur quotidien, 
mais il reste que cela reste un défi pour les personnes et 
pour les T.R.. Les problèmes de santé mentale sont parfois 
combinés à des problèmes de consommation et de problèmes 
physiques. Au cours de la dernière année, nous avons noté une 
augmentation de situations de désorganisations provoquées 
par l’automédication avec leurs propres médicaments ou 
avec des drogues de rue ou de la consommation d’alcool et 
de drogues en surplus de leur médication. Par un manque 
d’information ou parce qu’ils ont peur des effets associés à 
la prise de médicaments, ils ne les prennent pas sur une base 
régulière. Nous avons dénombré une hausse substantielle 
de personnes présentant des symptômes de dépression. Il 
est certain que la température de la dernière année n’a pas 
été bénéfique pour les gens de la rue.

TÉMOIGNAGES
« Moi je trouve que c’est un organisme sur lequel on peut 
se fier! Il y a toutes sortes d’activités, même si je ne peux 
pas venir si souvent » 

‒ Denise

 

« Merci d’être là et être qui tu es car tu es vraiment une 
travailleuse de rue exceptionnelle... Tu as un don et ce que 
tu dégages me rassure et quand tu regardes les gens tu 
le fais directement dans les yeux. J’ai un grand respect et 
une grande confiance en toi... Merci d’être là pour moi! » 

‒ Éric

 

Poème
LaRue

Sans toi je ne pourrais être là et quand tu es là je me sens 
utile...

La vie n’est pas facile sans toi... ici il y a du bonheur et de 
la rigolade...

Vous êtes importants pour moi...

Depuis que vous êtes là, les paroles restent là...

La vie est plus belle avec l’organisme...

Là vous êtes une source d’inspiration...

Grâce à vous je m’aime plus... 

‒ Justine xx

« ...c’est un 
organisme sur 
lequel on peut  
se fier! »
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Le Milieu de Vie

Le milieu de vie de LaRue Bécancour a été ouvert sur une 
base régulière les mardis, jeudis et vendredis, depuis plus 
d’un an. Plusieurs personnes fréquentent l’organisme sur 
une base régulière et d’autres s’ajoutent au fil des semaines 
de façon sporadique. 

Dans le cadre des heures d’ouverture, plusieurs activités 
ont été organisées. Effectivement, des soirées cinéma, jeux 
de société et des soirées bricolages ont eu lieu, à plusieurs 
reprises. Les personnes s’y présentent principalement pour 
briser leur isolement et créer un réseau. Les gens aiment 
que l’organisme soit également ouvert en soirée. Ils ont 
développé un fort sentiment d’appartenance et c’était l’un 
des objectifs à atteindre pour le milieu de vie. La majorité des 
gens fréquentant la ressource ont des difficultés financières 
alors dans le cadre de ces soirées, l’intervenante ainsi que 
les personnes présentes préparaient un repas afin de leurs 
offrir un souper équilibré, le jeudi de chaque semaine. Le 
but est également de sensibiliser les gens à l’hygiène et à 
développer une certaine autonomie alimentaire.

Lors des fêtes importantes, plusieurs activités ont été 
également organisées. Soirée de l’halloween pour une 
soirée déguisée avec un souper thématique; Soirée de Noël, 
organisation d’un souper pour les personnes seules ou n’ayant 
pas d’activités prévues. Plus de 20 personnes ont participé 
aux activités. L’équipe a préparé et distribué des cartes de 
Noël personnalisées aux personnes fréquentant l’organisme.  
Elles ont exprimé s’être senti considérées et aimées.

Depuis l’ouverture du milieu de vie, les gens ont développé 
un fort sentiment d’appartenance, ils nomment se sentir 
bien lorsqu’ils sont à l’organisme.

L’intervenante a également réalisées plusieurs interventions 
majoritairement en individuel, effectuée des dépannages 
alimentaires et vestimentaires et référées les personnes vers 
les ressources du milieu (les statistiques sont incorporées à 
la section interventions du rapport).

La travailleuse de milieu a également participé à l’organisation 
de 2 évènements ainsi qu’à la mise sur pied d’un jardin 
collectif sur bacs. 

LES PROJETS

Les Arts de La Rue
Les Arts de La Rue est un événement culturel, familial et 
à but non-lucratif dont la première édition a eu lieu en 
août 2016. Du mois de mai au mois de juillet, l’intervenant 
et plusieurs bénévoles ont travaillé sur la planification et 
l’organisation de l’évènement Les Arts de La Rue (2e édition). 
Ils se sont rencontrés à 4 reprises. Ce dernier a eu lieu le 
25 août 2018 et plus de 160 visiteurs et 25 exposants ont 
participé à l’évènement. Les gens ont aimé l’expérience et 
espèrent qu’il y aura une 3e édition. Le comité organisateur 
a pris la décision que Les Arts de La Rue 3e édition aura lieu 
à l’été 2020. 

 

La Nuit des Sans-abris
La Nuit des sans-abris se veut une activité de sensibilisation à 
la situation de pauvreté, de désaffiliation sociale et d’itinérance 
que plusieurs personnes peuvent vivre au courant de leur vie. 
Étant un organisme de travail de rue, nous sommes confrontés 
quotidiennement aux situations difficiles que peuvent vivre 
les gens de notre communauté. Un comité a été formé et 
il y a eu 3 rencontres pour l’organisation et la planification 

de l’activité. La responsabilité de l’intervenante fut de 
contacter les partenaires intéressés, les commanditaires, les 
artistes, le matériel et l’approvisionnement de la nourriture. 
L’évènement a eu lieu le vendredi 19 octobre 2018 de 18 h 
à 23 h et a accueilli plus de 70 visiteurs. Les gens ont aimé 
l’animation et l’ambiance générale et l’objectif de l’activité 
a été réussi.

 

Les Jardins Collectifs
Plusieurs problématiques liées à l’alimentation sont présentes 
sur le territoire, dont celle de l’accessibilité aux fruits et aux 
légumes frais à faibles coûts. L’organisme a donc mis en 
place un jardin collectif à même la cour de LaRue Bécancour 
pour les citoyens dans le besoin de la MRC de Bécancour. 

1ere édition du projet. Deux ateliers de semis ont eu lieu à la 
mi-avril grâce à l’animation bénévole d’une professionnelle et 
9 adultes ont participé à la première activité et pour l’atelier 
parents-enfants 14 personnes ont participé dont 5 enfants. 
Les semis sont entretenus par les gens qui fréquentent la 
ressource. Ils se sentent valorisés et utiles. Ils ont également 
participé à préparer le jardin et à la plantation des plants. 
Tout au long de la période estivale, environ 7 personnes 
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ont pris soin quotidiennement du jardin. Les tâches étaient 
d’arroser les plants et arracher les mauvaises herbes. Les 
gens ont aimé prendre soin du jardin. Ils ont aimé avoir des 
responsabilités et sortir de l’isolement. Les gens se sont 
sentis valorisés et ont augmenté leur confiance en eux. Ils 
ont pu cueillir le fruit de leurs efforts tout au long de l’été. 
Ce fût une activité réussie et nous continuerons ce projet 
pour la prochaine année.

 

Groupes d’hommes
Suite à une constatation d’un manque d’activités pour les 
hommes sur notre territoire et qu’aucun organisme assurait 
des activités spéciales pour eux, nous avons, en collaboration 
avec La Traverse du Sentier et le CIUSSSMCQ (équipe FACT) 
mis en place des rencontres sous forme de groupe d’hommes 
pour ceux pouvant présenter un problème de santé mentale.

Depuis le 1er avril 2018, 6 groupes d’hommes ont été organisés 
sauf pour la période estivale. Les rencontres ont eu lieu à 
LaRue Bécancour et sont coanimées par 3 intervenants; 
Myriam (LaRue Bécancour), Sylvie (La traverse du sentier) 
et Alexandre Gagnon (Équipe FACT-CIUSSSMCQ). Entre 6 et 
10 personnes ont participé aux rencontres. Le recrutement 
s’est fait majoritairement de bouche à oreille ou via la page 
facebook de LaRue Bécancour. Les hommes nomment 
apprécier venir aux groupes d’hommes, car ils peuvent 
socialiser, apprendre des notions et les mettre en pratique. 
Les sujets abordés sont ceux choisis par eux tels que : la fierté, 
les relations, les besoins, la reconnaissance des émotions, 
la gestion des émotions et la connaissance de soi.

Mot d’un participant : « J’apprécie le fait de se réunir et 
d’échanger. L’intervention avec les gens est enrichissante, car 
des échanges se font de manière favorable. Pour plusieurs, 

cela permet d’avoir l’occasion de se confier et de briser 
l’isolement social. Merci à tous pour le travail effectué.»

Conférences et ateliers (Aimer 
en mode survie, atelier sur les 
finances et L’amour de soi)
Dans la dernière année, nous avons eu la chance d’organiser 
3 conférences sur divers sujets. Les besoins ont été validés 
directement avec l’intérêt des personnes fréquentant notre 
ressource.

Atelier Amour de SOI (organisée en collaboration avec La 
Traverse du Sentier) par Alain Bellemare, conférencier et 
écrivain. Plus de 10 personnes ont participé à l’activité qui 
fut appréciée de tous.

Aimer en mode survie par Catherine Laroche, conférencière 
spécialiste de la motivation et fondatrice d’Aimer en mode 
survie. La conférence portait sur la dépendance affective. 
Dans sa conférence elle explique comment passer d’aimer 
en mode survie à l’amour de soi. 7 personnes ont participé 
et ont apprécié la conférence et ont nommé s’être reconnue 
dans la dépendance affective. 

Atelier sur les finances par Jonathan Cossette, conseiller en 
sécurité financière au Carrefour Jeunesse-Emploi Nicolet-
Bécancour. Les intervenants de LaRue Bécancour ont senti 
un important besoin au niveau des finances chez les gens 
qui fréquentent la ressource. 5 personnes ont assisté à 
l’atelier et ces derniers ont nommé avoir apprécié l’atelier. 
Plusieurs ont mentionné avoir pris conscience réellement 
de leur état financier. Ils ont nommé se sentir plus outillés 
pour gérer leurs finances.

« Pour plusieurs, 
cela permet d’avoir 
l’occasion de se 
confier et de briser 
l’isolement social. »
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LES ACTIVITÉS DE LaRue EN IMAGES

La Nuit des sans abris

Les jardins communutaires

Souper de Noël
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LES PROJETS

Projet du Ministère de la 
Sécurité Publique : MRC 
prévention de la criminalité 
Ce projet s’inscrit dans le volet 3 en prévention de la 
criminalité par l’ajout d’un travailleur de rue supplémentaire 
afin de sécuriser les secteurs visés. Ce projet permet de 
dégager les autres intervenants de l’organisme pour qu’ils 
puissent augmenter leurs présences dans les autres secteurs 
de notre MRC qui ont, eux aussi, des besoins au niveau 
des problématiques identifiées par l’organisme. Ce projet 
permet de mieux intégrer, accompagner et diriger les 
nombreux individus en détresse qui ne connaissent pas 
les organismes d’entraide ou qui ne sont pas en mesure 
d’utiliser leurs services ou simplement qui sont en rupture 
avec les structures de la société. Le travailleur de rue déploie 
les actions priorisées par le plan d’action territorial afin 
d’aider les personnes vulnérables, soutient les stratégies 
mises en place par les organismes d’entraide et favorise 
l’augmentation du sentiment de sécurité de la population. 

 

Bell Cause pour la Cause
Dans le cadre du programme Bell cause pour la cause, LaRue 
Bécancour a bénéficié d’un résiduel de la subvention de 
20 000 $ octroyée en début 2018 dans le but de créer un 
milieu de vie pour les personnes de la rue. 

Ce programme étant dédié aux organismes qui travaillent 
avec des personnes présentant des problèmes de santé 
mentale LaRue Bécancour a donc mis sur pied par l’entremise 
de partenaires, des groupes d’hommes pouvant présenter 
des problèmes de santé mentale. La subvention a également 
servi à maintenir le milieu de vie actif pour toutes personnes 
se présentant à l’organisme (voir rapport milieu de vie).

 

Projet Mission Touts-Petits : 
Avenir d’Enfants 
Le projet se situe dans l’action Un pas vers sa communauté et 
en est à sa 3e année. L’objectif du projet est de contribuer à 
l’inclusion des familles vivant en situation de vulnérabilités dans 
les communautés en favorisant leur intégration aux activités 
des différentes communautés dans certaines municipalités 
ciblées. Le rôle de la travailleuse de rue est d’entrer en 
lien avec les familles, les informer et les accompagner aux 
différentes activités dans leur milieu et leur faire mieux 
connaître les ressources du territoire.

 

Projet du Ministère de la 
Sécurité Publique du PFIPPC
Ce projet s’inscrit dans la continuité du financement à 
l’intérieur du programme nommé ci-dessus afin d’augmenter 
les facteurs de protection qui ont de l’effet sur les jeunes 
âgés entre 12 et 25 ans et qui de facto peut provoquer une 
diminution de certains comportements délinquants auxquels 
ils seraient tentés d’adopter. Deux intervenants se sont 
partagés le projet. Ils ont travaillé majoritairement avec des 
jeunes 12-25 ans en situation de vulnérabilité mais ont dérogé 
à l’occasion du fait qu’ils doivent accompagner la personne 
et ne peuvent refuser d’intervenir à cause de l’âge. Ils ont 
accompagné ces jeunes à risques de délinquance dans leurs 
différents besoins et les ont référé de façon personnalisée 
vers les ressources en lien avec leurs besoins dans le but de 
leur permettre de modifier leur état, de leur faire vivre des 
expériences positives, de reprendre le pouvoir d’agir sur leur 
propre vie (autonomie) et de tendre vers un mieux-être afin 
de développer un sentiment d’appartenance à leur milieu de 
vie. Ils travaillent de plus en plus avec la famille ou les amis 
de ces jeunes afin d’avoir une vue d’ensemble de la vie de 
celui-ci. Ils sont intervenus avec l’approche en réduction des 
méfaits et toutes leurs interventions de proximité ont été 
réalisées sur une base volontaire et confidentielle. 

Toutes les statistiques pour ces projets sont inscrites en page 11 et 13 du rapport.
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CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ  
(ressources humaines et matérielles)

La Nuit des Sans Abris
Objectif : préparer un évènement afin de sensibiliser la 
population au phénomène de l’itinérance et de la pauvreté.

1 rencontre de planification avec l’équipe de LaRue + 
2 rencontres du comité formé de 5 partenaires communau-
taires : 

› La Chrysalide

› La Traverse du Sentier

› Entraide Bécancour

› La Relance Nicolet Bécancour

› CAB Bécancour

+ 2 membres de l’équipe de LaRue.

› Spectacle gratuit offert par Pépé et sa guitare plus un 
duo de chansonniers.

› Participation des jeunes à l’élaboration de poèmes.

› Commandite de soupe et biscottes.

› Café et beigne (Tim Horton).

› Don de vêtements chauds.

› Prêt cafetière et salle à proximité.

› Don de bois.

(Présence de + ou - 70 personnes)

Jardins collectifs : 
Incroyables Comestibles
Objectif : préparation de semis pour les bacs de jardin.

› 2 ateliers de semis effectués bénévolement par une 
étudiante à l’école d’agriculture (10 personnes).

› Plantation et entretien des plants durant la saison 
estivale (7 bénévoles).

› Don de plants par l’École d’Agriculture de Nicolet.

Les Arts de La Rue, Édition 2018
Objectif : réaliser un évènement culturel avec des artistes 
de la MRC et de l’extérieur par les Arts de la Rue.

› 4 bénévoles + 2 membres de l’équipe = 3 rencontres. 

› 3 artistes ont fait des démonstrations artistiques 
bénévolement.

› Prêt de tables et de chapiteaux.

› Réduction pour repas pour les artisans (Subway).

(Présence de 160 personnes au cours de l’activité)

Pour l’organisme tout au 
cours de l’année
› Bénévoles pour entretien du terrain et déneigement. 

› Peinture intérieure et extérieure, réparations mineures 
et ménage. 

› Dons de vêtements, accessoires et meubles par la 
communauté.

› Dons de produits d’hygiène et trousses pour naloxone 
offerts par la pharmacie Familiprix de Gentilly.

23 
personnes

Un total de 
625 heures

Total des bénévoles 
excluant les 

membres du conseil 
d’administration : 
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SOUTIEN DES ORGANISMES et des PARTENAIRES

› Appui de la MRC, Table Jeunes, Sûreté du Québec, 
Comité de Développement Social et Communautaire 
Bécancour dans le dépôt de 2 projets au MSP 2018-2019.

› Appui de La Relance Nicolet Bécancour et du Carrefour 
Jeunesse Emploi demande de financement à la Table 
santé mentale dépendance.

› Appui de la MRC et du CIUSSSSMCQ : demande de 
subvention au fonds résiduels en itinérance pour le 
milieu rural.

› Référence de citoyens, organismes communautaires 
ou du réseau pour du référencement vers notre 
organisme.

› Ouverture des organismes communautaires à la 
présence des travailleurs de rue dans leurs locaux 
(Centre d’Action Bénévole, Centre Familial de Manseau, 
Centre du Plateau Laval, Entraide Bécancour et Maisons 
de jeunes du territoire).

› Prêt d’un local à l’ESLS pour rencontrer des jeunes.

› Parution gratuite dans les journaux locaux de la MRC.

› Affichage de nos dépliants dans l’ensemble des 
organismes et cliniques médicales du territoire.

› Partenariat avec le PAIS (Programme d’Aide et 
d’Intégration Sociale) par le support aux immigrants 
selon différents besoins

CONTRIBUTION FINANCIÈRE DU MILIEU 

› Dons de 3 particuliers (757 $).

› Don Fondation Laure Gaudreault (500 $).

› Don Friperie Marie 4 Poches (500 $).

› MRC Bécancour (financement non récurrent (14 000 $).

› Don du député provincial Donald Martel (250 $).

Total contribution financière du milieu : 16 007 $

IMPLICATION DE LaRue DANS LA COMMUNAUTÉ

› Implication à la fête nationale de Gentilly (volet 
approvisionnement).

› Participation à la cueillette des denrées pour l’activité 
Je Bouge pour ma Santé.

› Activité rallye du Carnaval de Gentilly.

› Guignolée à Sainte-Marie-de-Blandford (ramassage et 
distribution de denrées et de paniers de Noël).
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REPRÉSENTATION et ACTIVITÉS GRAND PUBLIC 
LaRue Bécancour, par l’entremise de la direction ou des travailleurs de rue, 

participe à divers événements afin de représenter l’organisme. 

› Rencontre de travail, soirée reconnaissance et clôture 
Campagne Centraide Centre-du-Québec.

› Repas Partage Centre de Femmes Parmi Elles.

› Présentation du rôle du travailleur de rue à l’équipe de 
sergent de relève de la SQ poste Bécancour.

› Présentation des services offerts à LaRue Bécancour  à 
la rencontre des retraités de l’enseignement Centre-du-
Québec.

› Consultation développement durable Ville de 
Bécancour.

› AGA : TROC-CQM, Transport Collectif BNY, AQCD, 
La Relance Nicolet Becancour, ATTrueQ, ROCQTR et 
Centraide.

› Consultation Jeunesse du comité Terre des Jeunes.

› Présentation du rôle de T.R. aux étudiants de l’École 
aux adultes (classe des finances) (Nicolet et Sainte-
Marie-de-Blandford).

› Représentation et présentation de nos services à la 
table de santé intégrative MCQ.

› Représentation à la journée réseautage école-
communautaire.

Présence aux activités Grand 
Public
› Guignolée des médias (Gentilly et Saint-Grégoire).

› Les Arts de La Rue.

› La Nuit des Sans Abris.

› Manseau en harmonie. 

› Saint-Jean Baptiste à Deschaillons, Fortierville,  
Sainte-Gertrude et Gentilly.

› Festival des 5 sens.

› Pow Wow de Wolinak.

› Quai en Fête.

› Carnaval de Gentilly (activité 10-16 et activité familiale).

› Expo Agricole de Saint-Pierre-les-Becquets.

› Activité intergénérationnelle pompier : Caserne 
Lemieux et Sainte-Marie-de-Blandford.

› Après-bal de l’École Secondaire les Seigneuries.

› Vente de garage Femmeliale et Salon des Arts 
Populaires.

› Show Rick Hughes : Activité financement La Relance 
Nicolet Bécancour.

› Activité reconnaissance du député Donald Martel.

 

FORMATION et COLLOQUE

Compte tenu des changements constants des phénomènes 
émergents au niveau de la rue, il est important de maintenir 
des formations à jour de nos travailleurs et travailleuses. 
Notre équipe a participé à plusieurs formations en lien avec 
les problématiques rencontrées sur le terrain.

 

Formations, conférences ou 
colloques pour travailleurs de 
rue
› Santé et sécurité en milieu de travail.

› Formation approche travail de rue : personnes âgées.

› Formation en ligne sur le cannabis et la santé mentale.

› Formation en ligne sur l’intimidation.

Personnes 
informées dans 

nos activités 
Représentation et 

Grand Public

Environ 
3000
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› Formation à la médiation par l’ASSOJAQ.

› Formation LGBTQ + Diversité sexuelle.

› Formation sur la transition à la vie adulte (contexte 
protection à la jeunesse).

› Formation Trajet de vie des enfants victimes de 
violence.

› Formation en ligne sur les opioïdes site GRC.

› Formation objectif emploi : Service Québec.

› Rencontre nationale Santé mentale.

› Forum régional sur l’itinérance.

› Carrefour des pratiques.

Formations ou colloque pour la 
direction et travail de milieu
› Agriculture urbaine (jardins communautaires).

› Colloque diversification du financement.

› Forum Itinérance.

› Formation photovoix.

 

CONCERTATION

La force de notre organisme se démarque par ses inves
tissements au niveau de sa concertation. Nous privilégions 
un travail en partenariat et nous maximisons l’importance 
de faire connaître et reconnaître la pratique du travail de 
rue afin de développer des liens de confiance solides avec 
les partenaires de notre territoire! 

› Rencontre régionale ROCQTR et ATTRueQ MCQ.

› Corporation Développement Communautaire MRC 
Bécancour. 
› Table des organismes communautaires jeunesse MRC 
   Bécancour. 
› Groupe Support Coordination MRC Bécancour. 
› Table Communautaire CDC Bécancour. 
› Table jeunesse. 
 › Comité intimidation.

› Comité développement social et communautaire de la 
MRC de Bécancour.

› Table Santé Mentale Dépendances du Réseau Local de 
Services du CIUSSSMCQ. 
› Chantier Prévention.

› Comité en prévention de la criminalité MSP-MRC.

› Rencontre avec des chercheurs sur les réalités TR vs 
opioïdes.

› Mission Touts-Petits.

› Comité Coach : chantier PSI.

› Table de concertation action « Agression sexuelle chez 
la femme ».

 

MEMBERSHIP

› Membre du Regroupement des Organismes 
Communautaires du Québec pour le Travail de Rue.

› Membre de l’Association des Travailleurs et 
Travailleuses de Rue du Québec.

› Membre de la Corporation de Développement 
Communautaire MRC Bécancour.

› Membre de la Table Régionale des Organismes 
Communautaires CQM.

› Membre du Réseau Solidarité Itinérance du Québec.

› Membre de l’AQCID.

 

« Tout seul on 
va plus vite... 
Ensemble on va 
plus loin. »
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PARTENARIAT

› Participation à l’élaboration et l’animation de 
rencontres pour groupe d’hommes en santé mentale 
avec intervenants du CUISSSBNY et La Traverse du 
Sentier.

› Prêt de locaux pour rencontres (Equijustice, La 
Relance et CDC Bécancour-Mission Touts-Petits).

› Entente avec le Transport collectif (gratuité carte de 
membres/personnes en lien).

› Références par les organismes communautaires (La 
Chrysalide, Centre d’Action Bénévole, Maison de 
Jeunes et autres organismes en travail de rue du 
MCQ) de personnes ayant des besoins en lien avec 
notre mission.

› Participation à la tournée des classes de l’ESLS avec 
La Relance Nicolet Bécancour en prévention pour la 
période estivale.

› Participation au comité prévention pour 
l’organisation d’une journée de sensibilisation sur la 
légalisation du cannabis.

› Participation à la soirée bénéfice du show de La 
Relance (accompagnement de jeunes à l’activité).

› Soutien à la création de liens avec les organismes 
de la MRC pour le projet sur l’exploitation sexuelle 
chapeauté par Refuge La Piaule.

› LaRue Bécancour, en partenariat avec le CIUSSSMCQ, 
a été accréditée comme organisme mandataire dans 
le dossier RAMQ pour les personnes sans domicile 
fixe afin d’obtenir leurs cartes d’assurance maladie.

Colloque organisé par le comité prévention de la table

Avenir d’Enfants — Mission Touts-Petits

santé mentale dépendance BNY sur une journée de sensibilisation

› Comité Faire Village autour des Familles

sur la légalisation du cannabis

› Comité Communauté Volet Municipal
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MERCI... MERCI... MERCI...  
À NOS PARTENAIRES

› Nos bailleurs de fonds : 
CIUSSSMCQ 
Centraide Centre-du-Québec 
MRC Bécancour et ses municipalités 
Ministère Sécurité Publique 
Mission Touts-Petits 
Bell Cause pour la cause 
Fondation Laure Gaudreault 
Député Donald Martel 
Friperie Marie 4 Poches.

› Au CIUSSSMCQ - Chantier dépendances .

› Aux organismes en travail de rue du Centre-du-Québec 
et de la Mauricie.

› Aux organismes communautaires œuvrant sur notre 
territoire.

› À tous nos bénévoles.

› À l’École Secondaire les Seigneuries.

› À la permanence de la CDC.

› Au Carrefour Jeunesse Emploi Bécancour Nicolet 
Yamaska Grand Daveluyville.

› À la Sûreté du Québec.

› Aux membres du Comité de développement social de la 
MRC de Bécancour.

› À la TROC CQM.

› À tous ceux et celles qui ont contribué de façon directe 
ou indirecte à l’évolution de nos services afin d’offrir 
une pratique de qualité aux personnes que nous 
rejoignons.
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FONCTIONNEMENT DÉMOCRATIQUE 
Conseil d’administration au 31 mars 2019

Nombre de postes au conseil  
d’administration au 31 mars 2018   7

Nombre de postes vacants au conseil  
d’administration au 31 mars 2018   0

Nombre de rencontres régulières   6

Nombre de rencontres de comités   3

Nombre de membres ayant participé à notre AGA   23

PRÉSIDENTE › Paule Demers › Secteur public (Scolaire)

VICE-PRÉSIDENTE › Sonia Lauzon › Communautaire 

TRÉSORIERE › Kim Côté › Communautaire

SECRÉTAIRE › Ginette Deshaies › Employée

ADMINISTRATEURS 
› Sylvie Belley › Retraitée  
› Alexandre Gagnon › Secteur public (Service sociaux) 
› Claude Provencher › Retraité

Claude Provencher

Alexandre Gagnon

Sylvie Belley

Kim Côté

Paule Demers

Sonia Lauzon
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DOCUMENTATION 
SUR LE TRAVAIL DE RUE

Pour obtenir plus d’informations  
sur la mission, la pratique et  
l’éthique du travail de rue :

› Le travail de rue : De l’oral à l’écrit, septembre 1997 / Collectif d’écriture et membres de l’ATTRueQ.

› Les Champs du Travail de rue, Une pratique encadrée qui n’encadre pas - Robert Paris, mai 1997.

› Mémoire en travail de rue, août 1998—CHEVAL Chantal, Code d’éthique de l’ATTRueQ.

› Mémoire Mauricien sur le travail de rue, Michel Purcell.

› ROCQTR - Un portrait des organismes spécialisés en travail de rue.

› L’accompagnement professionnel : une pratique essentielle.

› Guide de supervision en travail de rue et de proximité.

› Médecins du Monde Canada.

› Cadre de gestion, de consolidation et de développement du travail de rue... pour une pratique de qualité ROCQTR MCQ.

› Site Web de l’ATTRueQ : www.attrueq.org.

› Travail de rue international : www.travail-de-rue.net.

› La place de l’action collective dans le travail social de rue : Dynamo International - Street Workers Network / Edwin de 
Boevé et Philippon Toussaint.

Vous êtes invités 
à venir consulter 
ces documents.
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PLAN D’ACTION 2019—2020

Suite à une rencontre du conseil d’administration, nous avons déterminé la continuité du plan d’action 2018-2019. De nouvelles 
orientations seront prises lors de la tenue d’un Lac à l’Épaule au cours de la prochaine année.

Objectif : 
renforcer les 

compétences du 
CA et Équipe de 

travail

Objectif : 
Augmenter l’offre de 
service en travail de 
rue dans la MRC de 
Bécancour

Objectif :  
Améliorer la 
visibilité de 
l’organisme

Moyens :
› Offrir une formation sur les rôles et responsabilités 

des membres du conseil d’administration adaptée à 
notre milieu.

› Définir des descriptions de tâches des postes des 
différents administrateurs.

› Offrir de la formation continue à l’équipe de travail.

Moyens :
› Faire des demandes de financement pour maintenir le 

milieu de vie et le maintien de l’équipe en place.

› Créer un document de représentation pour nos 
bailleurs de fonds.

Moyens :
› Poursuivre nos représentations auprès de nos 

partenaires.

› Accentuer la connaissance de notre organisme à la 
population.

› Augmentation de notre membership.

› Faire connaître LaRue Bécancour et nos services par 
des moyens de communication : radio, journaux locaux, 
médias sociaux, site web et Facebook.
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PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2019-2020

REVENUS
Subvention SOC   99 450 $

Subvention Centraide   22 000 $

Subvention MRC (MSP et résiduel)   17 792 $

Projet MSP (PFIPPC) et MSP MRC   58 238 $

Projet MTP (résiduel 2018-2019)   5 238 $

Projet opioïdes   6 000 $

Activités, remb., fondations, appr. surplus,  
député   2 220 $

Total des Revenus   210 938 $

DÉPENSES
Salaires et charges sociales   83 133 $

Assurance Collective   3 320 $

Régime épargne retraite   800 $

Frais interventions T.R.   6 000 $

Frais déplacements T.R.   1 000 $

Frais de dépannage   2 000 $

Frais activités milieu de vie   2 000 $

Loyer   8 400 $

Entretien (déneigement) et achat pour maison   3 200 $

Télécommunications   3 440 $

Papeterie, fournitures de bureau et frais logiciels   3 400 $

Site internet   2 500 $

Courrier et frais postaux   200 $

Frais bancaires, taxes et permis   149 $

Publicité et promotion   300 $

Livres, documentation, abonnement et Mat’l prév.   150 $

Honoraires professionnelles   2 000 $

Assurance et assurance auto   500 $

Cotisations associations   800 $

Frais de réunions et frais de reconnaissance   1 200 $

Formation   600 $

Colloque et AGA   100 $

Frais de représentation   100 $

Frais hébergement   500 $

Frais repas direction   300 $

Frais repas T.R.   300 $

Frais depl. direction   1 500 $

Supervision T.R.   500 $

Projets MSP   87 280 $

Projet MTP    5 238 $

Autres projets : Opioïdes   6 000 $

TOTAL DES DÉPENSES   226 910 $

Appropriation de surplus   15 972 $
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ACRONYMES

AGA › Assemblée générale annuelle

ATTRueQ › Association des travailleurs et travailleuses de rue du Québec

C.A. › Conseil d’administration

CAB › Centre d’Action Bénévole

CALACS › Centre d’Aide et de Lutte contre les Agressions à Caractère Sexuel

CAVAC › Centre d’Aide aux Victimes d’Actes Criminels

CDC › Corporation de développement communautaire

CFM › Centre Familial de Manseau

CIUSSSMCQ › Centre Intégré Universitaire en santé et des services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec

CLE › Centre Local d’Emploi

CPL › Centre du Plateau Laval

ESLS › École Secondaire les Seigneuries

ESLD › École secondaire La Découverte

MDJ › Maison des Jeunes

MRC › Municipalité Régionale de Comté

MSP › Ministère de la Sécurité Publique

MTP › Mission Touts-Petits

OMH › Office Municipale d’Habitation

PFIPPC › Programme de financement issu du partage des produits de la criminalité

ROCQTR › Regroupement des organismes communautaires Québécois pour le travail de rue

SQ › Sûreté du Québec

TROC CQM › Table régionale des organismes communautaires Centre-du-Québec–Mauricie



POUR CONTINUER D’AVANCER....



ADRESSE   2750, BOUL. BÉCANCOUR, BÉCANCOUR, QC  G9H 3V8
TÉLÉPHONE   819 298-4799
COURRIEL   laruebecancour@tlb.sympatico.ca
SITE WEB   laruebecancour.org
RÉSEAUX SOCIAUX   Suivez-nous sur Facebook!


